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m et n recevant encore loutes les valeurs entieres, en n'exceptant
que la combinaison m. = o, n = o. Mais I'e'tude approfondie de
ces expressions a revele une circonstance importante autant que
singuliere. M. Cayley, dans un Memoire sur les fonctions double-
ment periodiques public dans le Journal de M. Liouville, t. X,
a fait voir que leur valeur dependait essentiellement de la loi suivant
laquelle on fait croitre simultanement jiisqu'a I'infini les nombres m
et n. Par exemple, on obtient une expression analytique parfaite-
ment definie et determine'e, en admettant la condition que m et n
soient les coordonnees d'un point contenu dans 1'interieur d'un
cercle x- -\-y- =K.- donton augmente inde"finimentle rayon. Mais
en remplacant le cercle par une autre courbe, ce sera une autre
fonction qui s'offrira a la limite, et au lieu de re"aliser de la sorte-
des fonctions doublement periodiques, qui se reproduisent en
changeant x en x -|- a et x -f- b, on parvient a des fonctions qui se
reproduisent multipliers par un facteur exponential. Ces fonc-
tions presentent en effet 1'element analytique fondamental sur
lequel repose, comme nous le verrons, toute la tb^orie des fonc-
tions elliptiques. Mais on remarquera que la provision fondee sur
1'analogie des expressions
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ne se trouve pas justifie'e, et que les secondes ne sont pas pre"ci-
s^ment les fonctions a deux pe"riodes, bien qu'elles en fournissent
les elements essentiels. Ne pouvant exposer dans toute leur e"ten-
due ces considerations delicates et inte"ressantes, nous aliens tou-
tefois en donner I'id^e en nous bornant aux produits simplement
infinis qui conduisent aux fonctions circulaires.
III. — Sur 1'expression TT x (\ -f- — | •
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Le fait principal sur lequel nous  voulons appeler 1'attention
consiste en ce que ce  produit n'est periodique qu'autant qu'on

